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Lomé, le …. 

 
 

COMMUNIQUE 
 

(Relatif à l’assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon) 
 

Le SYNJIT (Syndicat National des Journalistes Indépendants du Togo) a appris avec émoi et 
consternation l’assassinat de deux confrères de Radio France International (RFI), Ghislaine 
Dupont et Claude Verlon, alors qu’ils étaient en mission officielle à Kidal au Mali. 
 
Le SYNJIT note que leur assassinat est intervenu après un enlèvement devant le domicile du 
chef rebelle Ambeiri Ag Rhissa du MNLA (Mouvement national de libération de l'Azawad), au 
sortir d’une interview. Preuve de plus que leur présence en terre malienne, à cet endroit au 
moment de l’enlèvement suivi de leur assassinat ne relève que du strict domaine du 
journalisme.  
 
A ce titre, il est fort probable que les confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été tués 
parce qu’ils sont des représentants d’un média, au-delà de toute autre raison plausible.  
 
Le SYNJIT condamne avec la dernière rigueur cet acte odieux, d’un autre âge qui n’a d’autre 
finalité que de dissuader le travail de terrain, fondement du journalisme professionnel, pour la 
livraison d’informations crédibles au grand public. 
 
Le SYNJIT s’insurge par la même occasion contre certaines supputations qui se font dès 
l’annonce de ces actes ignobles, supputations tendant à coller une étiquette «d’espions» à nos 
regrettés confrères, alors même qu’une enquête est en cours au Mali et en France. 
 
Tout en présentant ses condoléances les plus attristées à la Direction, à tout le personnel de RFI 
ainsi qu’aux familles VERLON et DUPONT, le SYNJIT convie tous les confrères en mission 
dans des zones dangereuses à la plus grande prudence. 
 
Notre Syndicat appelle enfin tous ceux qui sont épris de la liberté d’informer à œuvrer 
inlassablement pour que le travail du journaliste soit connu et respecté, quel que soit le contexte 
dans lequel il remplit sa mission.  
 
 
 

Fait à Lomé, le 05 novembre 2013 
 

Pour le Bureau Exécutif National 
 

Le Secrétaire Général 
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